Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 9 Décembre 2013 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : Jean-Marie- GLADIEUX, Maxime CHILON & André QUIGNON

Le PV de la réunion du 4 novembre 2013 est approuvé sans modification.

I - Bilan AG Fédérale
Un rapide bilan est fait sur le déroulement de cette AG et notamment au moment du vote du budget
prévisionnel. La notion de membre bienfaiteur et d’honneur a été confondu, troublant ainsi les
récipiendaires autorisés à voter. A noter que pour la première fois le vote de ce budget s’est déroulé
à main levée suite au choix à la majorité des délégués présents. On peut penser que sans changer le
nombre de voix favorables à l’adoption dudit budget, un certain nombre de voix contre s’est changé
en abstention. Pour rappel notre vote contre ce budget avait pour but d’alerter la fédération sur un
manque de communication semant le doute dans les esprits.
A noter que l’augmentation des licences, pour laquelle la Ligue du Centre et les Comités de notre
Ligue n’était pas favorable a été légèrement réduite. De même le projet de salariat du Président de la
FFT a été supprimé dans la semaine précédente. Pour autant notre vote a été maintenu en
conformité avec ce qui avait été voté en Comité Directeur.
Nico Angenon est intervenu pour expliquer les motifs qui l’ont conduit à démissionner du bureau de
la Fédération Française de Tennis de table. Son intervention a été particulièrement appréciée,
permettant à chacun de comprendre ses raisons et déceptions au bout d’un an d’investissements
entiers et désintéressés.
Informations diverses de la Fédération vers les Ligues et Comité la veille :
-

Dossier féminin en construction pour présentation en mars prochain.

-

Les chiffres du mondial présentés par Pierre Blanchard …

-

Rappel du budget européen (FSE) qui pourrait être plus utilisé (bilan en île de France)

-

Commission Sport Santé : dossier sur ce sujet qui permet d’avoir des financements
conséquents pour les projets correspondants.

-

Dossier Ping Tours : Cahier des charges à venir pour les structures désirant s’y investir

-

Principes de licences événementielles au tarif de 1,50€ à 2,50€

II - Dossier 50 ans Comité
Présentation par Christian Vivet du dossier initié par le groupe idoine. Cette présentation va être
adressée à tous les membres pour que chacun se positionne sur une partie afin d’en suivre la
réalisation. L’idée est d’avoir un élu (ou 2 selon le sujet) sur chacune des propositions pour en être le
référent au sein du groupe et vis-à-vis des clubs souhaitant contribuer à cet anniversaire. Si le Comité
est à l’initiative, il s’agit bien de permettre sur la saison festive 2015-2016, aux clubs de réaliser une
ou plusieurs actions afin de « porter » le ping sur leur territoire et des territoires voisins vierges de
présence pongiste. Marylise intervient pour alerter sur la présentation de l’action « vitiping » afin
que cette action soit bien présentée comme un événement sportif et ne pouvant être interprétée
comme une incitation à la consommation.
Un débat a lieu sur les différentes actions et des questions restent encore en suspens :
-

Création d’un logo spécifique ?
Vente de supports vestimentaires souvenirs ?

Une prochaine réunion aura lieu en janvier dont l’objet sera d’affecter un élu sur chaque action ainsi
que de valider le planning de démarrage du projet.

III - Questions diverses
Débat et vote sur décisions des mesures de fin d’année pour les salariés. Ces décisions pour des
raisons de confidentialité ne figurent pas dans ce compte rendu. Le Président va prévenir
individuellement les salariés, et leur proposer une date pour leur entretien annuel.
Accord pour la participation à hauteur de 50% de la formation d’arbitre national pour Jean Paul
Chilon.
Mail de Jean Marie Gladieux concernant les anciens licenciés reprenant une activité pongiste après
une période d’interruption les faisant descendre de classement. Il est rappelé que c’est au joueur de
signaler à son dernier club qu’il a déjà pratiqué ainsi que son ancien classement. Le Président de Club
doit ensuite prévenir le Président de la Commission Classement qui pourra effectuer un reclassement
éventuel selon les premiers résultats et l’adapter selon le niveau réel de pratique dudit joueur.
Changement de date d’organisation par le club de la 4S des « coulisses du haut niveau » : le 27 juin
2014 en lieu et place du 31 janvier 2014.
Prochaine réunion pour l’organisation du 3ème tour crit fédéral N1 el 16/12/2013 à Joué les Tours.
Inquiétude de Jean Jacques sur le peu de retour d’arbitres disponibles.

IV - Commissions/Tour de Table
Alain Dubois : Signale l’absence de pénalités sur les deux dernières journées. Côté déroulement des
rencontres, pas de retard. Championnat Départemental féminin terminé.
Bernard Michelet : note qu’il y a lors du critérium fédéral trop de joueurs ne prévenant pas de leur
absence. Une soirée service organisée à Azay le Rideau dans le cadre du téléthon permis la remise
d’un chèque de 100€ à l’organisme collecteur. Il signale la satisfaction générale des clubs quant au
fonctionnement du ping dans le 37 et souligne que la problématique évoqué plus haut sur les litiges
de classement est ressentie plus fortement dans les divisions départementales les plus basses. Si
besoin une pratique pourra être organisé lors du Bernard jeu le 26 janvier prochain.
Christian Vivet : point sur la CDJT et notamment sur les 103 participants pour 24 clubs du stage de
détection et dont il se félicite. 25 adultes ont assurés l’encadrement de cette manifestation. Les
parents ont apprécié les explications concernant l’objectif des stages de détection. Constat d’une
longueur l’après-midi et idée de faire un atelier avec les parents pour le prochain.
Prochaine détection les 2 et 3 janvier, les minicom’s à Blois du 21 au 23 décembre, et prochaine
réunion CDJT le 20/01 à Joué. Christian propose que le Comité achète des places pour le Top10
européen d’octobre 2014 à Tours pour remise au titre des récompenses de fin d’année. Accord du
Comité Directeur.
Il informe également de la tenue d’un festival des Sports et Loisirs les 1 et 2 mars prochains. Il
souhaitait savoir si le Comité devait participer à celui-ci par la tenue d’un stand (coût 700€). Il est
décidé de ne pas donner suite et d’attendre les retours de ce premier festival.
Le TT Joué sollicite le Comité pour une aide financière de 400€ relative à la manifestation organisée
le 18/04/2014 et la venue de JP Gatien et JM Saive. Accordée par le Comité Directeur.
Marylise Muller : fait un retour sur la réunion de la Commission Régionale Féminine à laquelle elle a
participé à Salbris. Une coupe mixte Régionale va être mise en place en juin 2014 avec possibilité
pour les Comités n’organisant pas cette épreuve à l’échelon départemental de pouvoir s’y inscrire
néanmoins. Proposition de la coupe mixte départementale du 37 le 06/04/2014 sur la base du
règlement de l’échelon régional.
Idée également d’organiser un stage féminin régional le 21/06/2014 avec une prestation de fit ping
tonic et repas avec les dirigeants (à Salbris).
Maxime propose que le Comité soutienne un projet féminin avec une dotation de 300€.
Michel Lardeau : a récupéré le PC portable et peut donc reprendre la saisie et le suivi de la
comptabilité. Sur les échéanciers reste à venir des clubs la somme de 4000€. Il est en attente du
tableau de Gérard Vial pour le paiement des frais d’arbitrage. A récupéré une aide de 100€ de la
banque populaire pour 2013 et va faire une demande en 2014 pour obtenir 200€.
Nadine Reffet : 65 inscrits au 2éme tour du CF (Total 439). Recherche d’une salle pour le tour du 11
janvier. (Va voir St Cyr ?). Les Clubs de Fondettes, Truyes, Monts Artannes ont été sollicités et ont
accepté l’organisation du 3ème Tour.

Gérard Vial : Vendredi 20/12/2013 auront lieu les individuels Corpo où il sera juge arbitre. A un
problème de voiture pour aller arbitrer au mini com’s et sollicite un chauffeur. Championnat jeunes
2ème phase, assez peu de retour suite au mail de Claudie. Inscription jusqu’au 17/12 pour la coupe
Vétérans du 04/01.
Jean Luc Delarue : Point sur la couverture presse du 3ème tour de N1. Sera présent. Relance pour les
articles à venir du prochain 3T Mag.
Michel Lacoua : dossier en cours pour un nouveau partenaire « Limpa »
Patrick Rathuy : Manque l’attestation d’emploi du club corpo « Fil Bleu ». Le 15/11/2013 s’est
déroulé le Tournoi Inter-entreprises à St Avertin suivi par Alain Scolan. 9 entreprises pour 16 équipes.
Bonne ambiance et compétition agréable.
Jean Jacques Brion : point sur le grand prix des jeunes de 16 à 25 ans organisé par le CROS :
Théophane BARTA sera proposé ; Antoine ERAUD a été récompensé en 2008.

Fin de réunion = 0h00 !

